NEWSLETTER LE PATCHWORK D’EMMA

MARS 2019
Les nouveautés

L’Edito du mois
J’ai le plaisir de vous envoyer ma Newsletter dans son
nouveau format. J’espère qu’elle vous plaira et que vous y
retrouverez toutes les informations que vous cherchez.
Beaucoup d’activités diverses et variées ce mois-ci. Je prépare notamment les
puces couturières de Marquette en Ostrevant le 17 mars.
J’espère que vous viendrez nombreuses passer un moment sur mon stand. Ce
sera l’occasion pour moi de rencontrer celles d’entre vous qui habitent le nord de
la France et n’ont pas la possibilité de venir me voir à la boutique
Bon patch à toutes

Stages Designer 2019
Margaret Mew
29 et 30 avril 2019 (180 €)
Nous réaliserons le centre de son dernier
quilt Merrow croft

Emma

L’Agenda du mois

Karen Styles
Octobre 2019

Journées continues : 9h – 17 h
 Vendredi 22 mars
 Vendredi 5 avril

Rappel : ces journées sont faites pour tous
vos projets : que ce soit Bluebird
Lane, le quilt mystère ou tout autre
projet personnel.

Bluebird Lane
Les derniers Blocs …

Les puces couturières de Marquette en Ostrevant
 Dimanche 17 mars de 9h30 à 17h00
 Dans la salle des sports
Le mois 10 est également disponible.
Si vous souhaitez prendre de l’avance sur
les 42 étoiles, n’hésitez pas à me
contacter 
Il ne me reste plus que quelques kits
(38 € pendant 10 mois avec FDP ou
32 € en retrait à la boutique)

Les dernières collections

Les patrons d’Anni Downs

Déjà à la boutique et sur le site

Disponibles sur le site

Bed of roses par Edyta Sitar
Porcelain par 3 Sisters
Trinkets 2020 Par Kathy Hall

Quilt Mystère Quiltmania

Il reste des kits

CONTACT

Prochainement

Club de tissus

Vive à la France par French General

Recevez tous les mois 8 Fats
1/8 de ma dernière collection
24 € par mois pendant 6 mois

La boutique

+33 (0) 7 83 50 81 43

Horaires d’ouverture
Mardi

13h00 – 17h00

Vendredi

13h00 – 17h00

Samedi

13h00 – 17h00

Ouverture sur demande pour les groupes

lepatchworkdemma@gmail.com
CONTACT

32 Rue Georges Herbin
02430 Gauchy

France

www.lepatchworkdemma.com

